Afrique du Sud
Des merveilles du Cap aux Frissons de
la Brousse
Séjour de 12 jours / 9 nuits
Du dimanche 29 juillet au jeudi 9 août 2018
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QUI SOMMES NOUS ?

AMPLITUDES
Depuis sa création en 1991, AMPLITUDES
se développe au rythme régulier de sa
notoriété grandissante s’assurant ainsi de
solides bases commerciales, techniques et
financières.
Culture de la différence, stratégie de
l’excellence, recherche permanente de
l’innovation, démarches en matière de
développement durable, AMPLITUDES se
veut entreprise citoyenne.
Une équipe stable de professionnels
fédérés autour d’un dirigeant impliqué et
de valeurs fortes caractérise aujourd’hui
AMPLITUDES.
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LE PAYS
L’AFRIQUE DU SUD
Un voyage dans ce grand pays d'Afrique tient ses promesses :
grands espaces, paysages époustouflants, parcs nationaux et
réserves naturelles, plages superbes propices au surf et à la
pêche, zones montagneuses aux possibilités de randonnée
quasiment illimitées... Le spectre des options pour composer sa
visite du pays est très large, plus que dans n'importe quelle
autre destination africaine.
L'Afrique du Sud réunifiée présente un nouveau visage, celui
d'une démocratie multiraciale. Les grands parcs nationaux, les
belles plages dorées et les excellentes infrastructures comptent
parmi les motivations des voyageurs pour se décider à visiter
l'Afrique du Sud.
Le tout se découvre sous un climat toujours tempéré. Vous
aurez à votre disposition des infrastructures excellentes, des
transports et communications aisées : même dans les régions
les moins touristiques, on trouve toujours un hébergement
confortable et une nourriture correcte.
Vous serez charmés par la diversité de ce pays, on passe ainsi
presque sans transition des quartiers branchés de Cape Town
aux townships ; de la sauvage route des Jardins à la furie
urbaine du Gauteng ; sans oublier les riches parcs animaliers.

4

PLAN DE VOL

ALLER – Dimanche 29 juillet 2018
Compagnie : Air France
09H30 : Décollage de Paris CDG
21H15 : Arrivée à Cape Town
Temps de vol : 11h45 – Pas de décalage horaire

RETOUR – Mercredi 8 août 2018
Compagnie : Air France
18H50 : Décollage de Johannesbourg à bord de l’A380
05H40 : Arrivée à Paris CDG
Temps de vol : 10h50
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VOTRE SÉJOUR EN UN CLIN D’ ŒIL
Matinée

Après-Midi

Diner & Soirée

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement par un représentant AMPLITUDES.
Vol direct à destination du Cap.

Dîner non inclus

JOUR 2
Lundi
30/07/18

Accueil par votre guide sud-africain francophone et transfert à votre hôtel.

Visite panoramique guidée de la ville du Cap.

Déjeuner dans le
très coloré quartier
Malay.

JOUR 3

Découverte du quartier malais et du marché
de Green Market Square.
Ascension de la Montagne de la Table en
téléphérique panoramique.

Déjeuner de
Balade en mer en bateau vers Duiker Island.
Arrêt à Boulders Beach pour observer les
pingouins.

Dîner à votre hôtel
CAPE TOWN

Traversée de la Réserve Nationale du Cap de
Bonne Esperance.

Route vers Hout Bay.
Mardi
31/07/18

Hôtel

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.

JOUR 1
Dimanche
29/07/18

Déjeuner

poissons en bord de
mer.

4 nuits
Dîner de spécialités

Retour à Cape Town par la False Bay et Signal
Hill en fin d’après-midi.

africaines au Gold
Restaurant

Fountains 3*

Avant votre diner, initiation au Djembé au
restaurant Gold.

Journée consacrée à la Route des Vins.
JOUR 4
Mercredi
01/08/18

Visite de la ville universitaire de Stellenbosch
considérée comme le joyau du Cap.
Visite d’un domaine viticole et ses caves avec
dégustation de vins.

Déjeuner dans un

Visite de Franschhoek, « Le Coin des

très beau cadre
dans le domaine.

Français », puis retour au Cap.

Dîner à votre hôtel.

En option: atelier assemblage de votre propre vin.

JOHANNES
BOURG

Départ en bateau pour la découverte de Robben
Island.
JOUR 5
Jeudi
02/08/18

Visite guidée du site en compagnie d’un exprisonnier.

Indaba

Déjeuner sur le
Waterfront.

destination de Johannesbourg.

AMPLITU
DES

Dîner à votre hôtel

Hotel 4*

Accueil par votre guide et transfert à votre
hôtel.
©

Retour au Cap et promenade sur le Waterfront.

2 nuits

Transfert à l’aéroport de Cape Town et vol à
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Matinée

JOUR 6
Vendredi
03/08/18

Déjeuner

Visite du Lion Park où vous pouvez entrer en
interaction avec quelques uns des animaux les
plus emblématiques du pays - girafes, autruches
et lionceaux

Déjeuner dans un
« shebeen » à
Soweto.

Route pour Soweto.

JOUR 7
Samedi
04/08/18

Démonstration de « gumboots ».

Diner & Soirée

Route pour le Swaziland.
Visite du village de Ndebele, réputé pour son
artisanat et la couleur vif de leurs bijoux

Déjeuner sur une
ferme toujours en
activité

Dîner à votre hôtel.

Rencontre avec des habitants du Swaziland qui
vous feront découvrir leurs activités. Vous

Déjeuner à l’issue
de la matinée

SWAZILAND
Dîner à votre hôtel

Installation à votre lodge.

pourrez participer au tissage de paniers, au
travail du grain ou encore à la confection de
bougies.

2 nuits
Indaba
Hotel 4*

Continuation vers la verrerie de Ngyena.

Visite d’un village Swazi et ses
constructions étonnante puis route vers
Hazyview.

Hôtel

JOHANNES
BOURG

Si vous le souhaitez vous pouvez enfiler
vos bottes en caoutchouc et vous essayer
à cette danse.

Immersion dans les us et coutumes du peuple
Swazi.
JOUR 8
Dimanche
05/08/218

Après-Midi
Découverte de Soweto puis rencontre avec
l’association Klipton Youth Program venant
à l’aide des jeunes défavorisés, à travers
des programmes artistiques, sportifs et
académiques.

Dîner à votre lodge.

Mantenga Lodge
3*

HAZYVIEUW

Installation à votre lodge.
2 nuits
GECKO LODGE 3*

JOUR 9
Lundi
06/08/218

Journée de safari dans le célèbre Parc National Kruger en 4X4 de 10 places, à la découverte de la faune africaine.
Déjeuner champêtre dans l’un des camps du parc.

Dîner Boma
traditionnel
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Matinée

Déjeuner

Après-midi

Diner & Soirée

Départ par la route pour la découverte de
Blyde River Canyon
par la God’s Window.
JOUR 10
Mardi
07/08/18

Plusieurs arrêts seront prévus dont une pour
déguster du « bltong » - bœuf séché et épicé.
Arrêt au village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest
où vous pourrez jouer les chercheurs d’or le
temps de votre visite en utilisant les
méthodes du XIX siècle.

JOUR 11
Mercredi
08/08/18

Déjeuner buffet
avec vue
panoramique sur
le Canyon

OHRIGSTAD
Une agréable et facile randonnée vous
sera proposée en début d’après-midi.

Route vers la région du Gauteng et Pretoria.
Visite de Pretoria.
Visite guidée de la ville et visite intérieure du
Voortrekers Monument.

Déjeuner à la ferme

Transfert à l’aéroport de Johannesburg.
Vol à destination de Paris.
Dîner et nuit à bord

JOUR 12
Jeudi
09/08/18
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Hôtel

Arrivée à l’aéroport de Paris CDG.

Dîner à votre
hôtel

Hannah Lodge 3*
supérieur

JOUR PAR JOUR

JOUR 1
Dimanche 29 juillet 2018
PARIS



CAPE TOWN

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement par un
représentant de l’agence AMPLITUDES qui vous remettra vos
billets d’avion.
Décollage à destination de CAPE TOWN.
Arrivée à l’aéroport du Cap.
Accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel
pour la nuit.
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JOUR PAR JOUR
JOUR 2
Lundi 30 juillet 2018
CAPE TOWN

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.
Visite guidée de la ville, et découverte du quartier malais ou «
Bo-Kaap et ses petites maisons bariolées à flanc de colline.
Déjeuner sur le typique Malay.
Vous découvrirez ensuite le marché aux puces de Green
Market Square et ses animations.
En milieu d’après-midi vous partez pour l’ascension de la
Montagne de la Table en téléphérique panoramique.
Diner et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR
JOUR 3
Mardi 31 juillet 2018
PENINSULE DU CAP
150 km – environ 4h00 de route
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.
Départ pour une journée d’excursion à la découverte de la
péninsule du Cap.
Vous longerez le bord de mer pour rejoindre le village de
Hout Bay et son fameux port de pêche. Embarquez alors pour
une croisière vers Duiker Island où vous observerez de près
des otaries et de nombreux oiseaux.
Continuation vers le sud de la péninsule, via la magnifique
route de Chapman’s peak. Visite de Simon’s Town et sa
célèbre Boulders Beach, plage des pingouins.
Déjeuner de poissons grillés.
Traversée de la réserve naturelle du Cap de Bonne Esperance
et découverte de ce lieu mythique.
Retour à Cape Town via la False Bay et Signal Hill.
Dîner de spécialités au restaurant très animé «Gold» où vous
pourrez notamment vous initier au Djembé avant votre
repas.
Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR
JOUR 4
er
Mercredi 1 août 2018
ROUTE DES VINS
170 km – environ 3h00 de route
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.
Découverte de la route des vins à travers les vignobles du Boland.
Visite de Stellenbosch fondé en 1679 où plus de 60 maisons sont
classées Monument National. La ville est considérée comme le
Joyau du Cap.
Visite des chais sur une propriété viticole.
En option, vous pourrez assembler votre propre vin sous l’œil
expert d’un sommelier.
Déjeuner dans un domaine viticole avec dégustation de vins.
Visite de Franschhoek, « Le coin des français », où s’installèrent
les huguenots après avoir quitté la France suite à la révocation de
l’Edit de Nantes.
Retour en fin de journée au Cap.
Dîner et nuit à votre hôtel.

12

JOUR PAR JOUR
JOUR 5
Jeudi 02 août 2018
CAPE TOWN – ROBBEN ISLAND



JOHANNESBOURG
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.
Départ ce matin pour la découverte de Robben Island que
vous rejoignez en bateau depuis le port du Cap.
Visite guidée en compagnie d’un ex-prisonnier du site
historique où Nelson Mandela a passé 18 ans de sa vie.
Découverte de l’île et de la fameuse prison avec le passage par
la cellule de Mandela.
Retour au Cap et agréable promenade en bord de mer sur le
Waterfront.
Déjeuner sur le Waterfront.
Transfert à l’aéroport du Cap.
Vol à destination de Johannesbourg avec la compagnie Comair
Limited ou Mango Air.
A votre arrivée accueil par votre guide francophone et
transfert à votre hôtel.
Dîner en vol ou à votre hôtel.
Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR
JOUR 6
Vendredi 3 août 2018
JOHANNESBOURG
Petit déjeuner buffet à votre hôtel.
Visite du « Lion Park » – 600 ha de savane situé à dans la
region de Magaliesburg.
Ici vous aurez l’opportunité de rencontrer les animaux
emblématiques d’Afrique du sud mais aussi d’entrer en
interaction avec des girafes, des autruches et des lionceaux.
Continuation vers le célèbre quartier de Soweto.
Déjeuner traditionnel dans un « shebeen ».
Arrêt à Vilakazi Street - la plus célèbre rue dans l’immense
Soweto. Nelson Mandela et Desmond Tutu vécurent ici et
combien de rues peuvent se targuer d’avoir hébergé 2 prix
Nobel de la Paix ?
Dans l’après-midi rencontre avec des représentant de
l’association Kliptown Youth Programme qui vient à l’aide des
jeunes défavorisés au travers de programmes artistiques,
sportifs ou académiques.
Démonstration de « gumboots » - danse typique pour la
région, rythmé par les bruits des bottes en caoutchouc.
Ceux qui le souhaitent pourrons enfiler les bottes et s’exercer
à cette amusante danse.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR
JOUR 6
Samedi 4 août 2018
JOHANNESBOURG – SWAZILAND
270 km – environ 4h00 de route
Petit déjeuner buffet à votre hôtel.
Route vers la région de Mpumalanga et Swaziland.
Visite du village Ndebele réputé pour son artisanat et ses
vêtements très hauts en couleur.
Déjeuner dans une ferme toujours en activité.
Continuation vers Swaziland, petit royaume enclavé dans le
territoire sud-africain.
Le peuple Swazi y vit dans le respect des traditions, confiant
dans sa bonne étoile.
Visite d’une verrerie et découverte du métier de souffleur de
verre.
Installation à votre hôtel lodge.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR
JOUR 7
Dimanche 5 août 2018
SWAZILAND – PARC KRUGER
260 km – environ 4h00 de route
Petit déjeuner buffet à votre hôtel.
Immersion dans les us et coutumes du peuple Swazi.
Rencontre avec des habitants du Swaziland - communauté
matriarcale dirigée par un Chef femme.
Ils vous feront découvrir leurs activités. Vous pourrez
participer au tissage de paniers, au travail du grain ou encore
à la confection de bougies.
Vous assisterez à une représentation de danses et de chants
traditionnels.
Déjeuner dans le village.
Départ vers la région du Parc Kruger.
Installation à votre lodge.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR
JOUR 8
Lundi 6 août 2018
PARC KRUGER
Petit-déjeuner buffet à votre lodge.
Journée de safari dans le célèbre Parc National Kruger en 4X4
où vous pourrez observer le « Big Five » mais également des
zèbres, des girafes, des crocodiles, etc…
Il s’agit du parc le plus important du pays, couvrant une
superficie de 19 000 km².
On peut y rencontrer les plus grands mammifères du monde :
l’éléphant, le rhinocéros blanc, l'hippopotame, la girafe, le
guépard …
Déjeuner dans l’un des camps du parc.
Retour à votre lodge en fin d’après-midi. Vous pourrez alors
vous détendre dans la piscine de votre lodge.
Dîner traditionnel africain « Boma », autour du feu et sous le
ciel étoilé.
Nuit à votre lodge.
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JOUR PAR JOUR
JOUR 10
Mardi 7 août 2018
PARC KRUGER – BLYDE RIVER CANYON –
OHRIGSTAD
230 km – environ 4h00 de route
Petit-déjeuner buffet à votre lodge.
Départ pour la découverte des principaux sites de la Blyde
River Canyon.
Continuation vers Pilgrim’s Rest et visite guidée de cette
véritable ville musée aux maisons de bois de l’époque des
chercheurs d’or.
Arrêt en corus de route pour déguster une spécialité locale – le
biltong – bœuf séché et épicé.
Ici, nous vous suggérons de vous mettre dans la peau d’un
vrai chercheur d’or et essayer votre chance en utilisant les
techniques d’autrefois.
Passage par la God’s Window depuis laquelle vous aurez une
vue splendide sur la région.
Continuation jusqu’au point de vue le plus spectaculaire, les
Three Rondavels, dominé par d’impressionnantes formations
rocheuses avec la rivière Blyde 800 mètres plus bas.
Déjeuner avec vue panoramique sur le canyon.
Une agréable randonnée digestive et accessible à tous à la
découverte de l’une des chutes d’eau de la région vous sera
proposée.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 11
Mercredi 8 août 2018
OHRIGSTAD – PRETORIA - JOHANNESBOURG
380 km – environ 4h30 de route
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.
Départ vers la province de Gauteng et ses villes emblématiques
Pretoria et Johannesbourg.
Continuation avec la visite guidée de Pretoria, la capitale
administrative du pays.
Déjeuner en cours de visites.
Transfert à l’aéroport de Johannesbourg et assistance aux
formalités d’enregistrement.
Vol à destination de Paris.
Dîner et nuit à bord.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 12
Jeudi 9 août 2018



PARIS

Arrivée en début de matinée à l’aéroport de Paris CDG.
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HÉBERGEMENT

CAPE TOWN
FOUNTAINS ***
• L’hôtel est situé en plein cœur du Cap, à 5 minutes à pied
de la cathédrale Saint-George.

• Les chambres confortables, dont la plupart ont une vue
donnant sur le port, le très animé Thibault Square ou la
Montagne de la Table sont climatisées et disposent d’une
télévision à écran plat, d’un coffre fort, d’un minibar et
d’un nécessaire pour le café et le thé.
• Un restaurant et un bar sont disponibles sur place.
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HÉBERGEMENT
INDABA HOTEL ****
JOHANNESBURG
• L’hôtel est situé dans le quartier commercial de Sandton,
• 266 chambres modernes et chaleureuses situées dans un
cadre luxuriant,
• Votre chambre de 44 m² est équipée de l’air conditionné, Tv
LCD par satellite, sèche-cheveux et plateau de courtoisie
café et thé,
• Petit déjeuner servi sous forme de buffet,
• Les 4 restaurants vous proposent une cuisine internationale
mais aussi des plats traditionnels sud-africain au son du
marimba au restaurant « Chief’s Bomba »,
• Massages et soins au SPA – en supplément -,
• Accès gratuit à la piscine et à la salle de remise en forme,
• WIFI gratuit dans tout l’établissement,
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HÉBERGEMENT
MANTENGA LODGE ***
SWAZILAND
• Cet établissement moderne au cœur de la nature se situe
dans la vallée d’Ezulwini à 5kms de la réserve sauvage de
Milwane,
• Il se trouve à 500 mètres du centre d'artisanat de
Mantenga,
• 38 chambres et bungalows individuels,
• Votre chambre standard de 30m² avec balcon - vue sur la
montagne - est équipée de l’air conditionné, d'une
télévision par satellite et d'une bouilloire électrique,
• Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet varié et
copieux,
• Le restaurant de l’hôtel propose des plats typiques « swazi »
et internationaux et offre une terrasse panoramique sur les
montagnes et la forêt,
• Un bar,
• Piscine extérieure au milieu de la végétation,
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HÉBERGEMENT

HAZYVIEW
GECKO LODGE ***
• L’établissement est situé dans une ferme / un relais de 35
hectares de jardins luxuriantes, à 20 km du Parc Kruger
• Les chambres spacieuses sont équipées d’un coffre-fort et
d’une bouilloire électrique et offrent de belles vues sur les
jardins.
• Le lodge propose une connexion Wi-Fi gratuite.
• Vous pourrez également profiter de la piscine extérieure
pour vous détendre après votre journée de découverte ou
vous promener sur les chemins de randonnées du lodge.
• Un restaurant cosy équipé d'une cheminée à foyer ouvert
est disponible sur place.

24

HÉBERGEMENT

HANNAH LODGE ***
ORIGHASTAD
• Situé au nord du Drakensberg au cœur de la nature,
• 56 lodges de luxe équipées de véranda avec vue sur la
réserve,
• Votre chalet standard de 15 m² avec balcon ou d’une
terrasse est équipé d’un ventilateur, d’un sèche-cheveux et
d’un coin salon,
• Petit déjeuner servi sous forme de buffet,
• Le restaurant propose une cuisine locale et internationale
servie sous forme de buffet,
• WIFI gratuit dans tout l’établissement,
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NOS PRIX
COMPRENNENT
* Les services d’un représentant de l’agence AMPLITUDES le jour de
départ à l’aéroport de Paris CDG,
* Le transport aérien international Paris CDG / Cape Town /
Johannesbourg / Paris CDG , sur vols réguliers de la compagnie Air
France, en classe économique,

NE COMPRENNENT PAS
* Le supplément chambre individuelle : voir le tableau ci-dessus,
* Les boissons au cours de vos repas, extra et dépenses à caractère
personnel,
* Les pourboires les guides et les chauffeurs laissés à votre discrétion,
* Le port des bagages aux hôtels et aux aéroports,

* Les taxes aéroportuaires nationales et internationales, révisables
sans préavis jusqu’au jour de l’émission des billets d’avion - 291,51 €
par personne à ce jour,
* Le vol domestique Cape Town / Johannesbourg avec la compagnie
Mango Air ou Comair Limited, incluant les taxes d’aéroport,
* L’hébergement pour 10 nuits en chambre standard dans les hôtels
mentionnés dans votre programme, en catégorie 3* et 4*, ou hôtels
de catégories similaires,
* La pension complète hors boissons pendant votre séjour du
déjeuner du Jour 2 au déjeuner du Jour 11,
* Le transport en autocar privatif climatisé,
* Les services d’un guide professionnel francophone dans la région
du Cap puis d’un autre guide à partir de Johannesbourg,
* Les excursions et visites telles que mentionnées dans le
programme, incluant les droits d’entrées,
* Toutes les taxes et les services locaux,
* L’assurance Multirisque de la compagnie MUTAIDE,
* Un carnet de voyage personnalisé aux couleurs de votre entreprise.
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NOTRE SUGGESTION
* Atelier création de votre propre vin en compagnie d’un œnologue :
20€ par personne.

LES POINTS FORTS
•

Les services d’un représentant de l’agence
AMPLITUDES à l’aéroport de Paris CDG,

•

Le choix de la compagnie Air France pour leurs vols
directs vers l Cap et Johannesbourg,

•

Des hôtels de bon confort sélectionnés pour leur
situation dans les différents sites visités,

•

Un programme complet et équilibré vous permettant
de découvrir les grands sites et espaces naturels ainsi
que la culture de ce pays,

•

Les transferts en autocar privatif climatisé,

•

Les services d’un guide local francophone pour
chaque étape de votre séjour,

•

Des carnets de voyages personnalisés, aux couleurs
de votre comité d’entreprise
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I N F O R M AT I O N S
P R AT I Q U E S
FORMALITÉS D’ENTRÉES
• Intitulé officiel du pays : Afrique du Sud
• Langue Officielle :Afrikaans, Anglais, Zoulou, Xhosa
• Capitale :Pretoria
• Monnaie : Rand
• Formalités : Passeport en cours de validité (valable 6 mois après
la date de retour) + une page vierge dans le passeport. Pas de visa
pour un séjour touristique inférieur à 3 mois, mais un permis de
séjour (délivré sur place) est obligatoire
• Santé : Vaccins recommandés: traitement antipaludéen et
antituberculeux selon les régions, DT Polio, typhoïde, hépatite A &
B.
• Décalage horaire :+1h00 en hiver / pas de décalage en été
• Voltage :220/240V – se munir d’un adaptateur à fiche plate
• Indicatif téléphonique: +27
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VOTRE VOYAGE
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© AMPLITUDES
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AMPLITU DE
S

